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La Fondation en bref
Créée en 1990 par les marchands Canadian Tire du
Québec, la Fondation Bon départ de Canadian Tire du
Québec a pour mission de favoriser l’épanouissement
des enfants et des familles dans le besoin, leur permettre de vivre une expérience de camps de vacances
ou de pratiquer des activités sportives.
La Fondation offre annuellement près de 1 000 séjours
de répit et de camps de vacances gratuitement
à sa Base de plein air Bon départ et verse plus
de 1   000   000 $ pour soutenir des organismes de
bienfaisance qui viennent en aide aux familles et
aux jeunes d’ici.

En 2018-2019, la Fondation a versé

1 026 867 $
à 124 organismes de bienfaisance

1 199 857 $
pour 779 séjours de camp et de répit gratuits
à sa Base de plein air Bon départ ainsi que pour
l’entretien des bâtiments et du terrain de 539 acres

En route vers ses 30 ans!
La Fondation aura 30 ans en 2020 et elle se prépare
toute une fête. Restez à l’affût. Des annonces seront
faites en cours d’année.  
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Mot du porte-parole
La Fondation Bon départ est déjà à l’aube de son 30e anniversaire! On dit
souvent que 30 ans, c’est l’âge idéal. L’âge auquel nous forgeons notre
destinée et l’âge auquel tout est encore possible. J’ai la chance de côtoyer
cette vivante Fondation depuis maintenant 8 ans en tant que porteparole et c’est exactement ce que je vois. Que ce soit lors de mes visites
à la Base de plein air Bon départ, site incroyable qui offre d’innombrables
activités et qui permet de valoriser les saines habitudes de vie auprès des
jeunes, ou lors des activités en magasins Canadian Tire, notamment lors
de la Journée Bon départ, je suis toujours impressionné par tout le travail
et l’énergie qui émanent de cette Fondation.
D’ailleurs, j’ai été ébloui lors du dévoilement des 1,6 million de dollars
amassés lors du tournoi de golf l’an dernier et je suis encore abasourdi
par l’immense générosité des marchands propriétaires et des participants
du tournoi. Tout ce succès est possible grâce à un réseau tissé serré de
propriétaires des magasins Canadian Tire du Québec et à des partenaires
et bénévoles dévoués. Et ce réseau, c’est une grande famille.
Une grande famille qui devient souvent une famille élargie pour les gens
qu’elle appuie. La Fondation Bon départ joue le rôle de l’oncle, la tante,
l’ami, le parent d’un ami, le moniteur ou la monitrice qui vient changer le
cours des choses, qui vient offrir une pause, un sourire, une expérience
enrichissante, dans une vie parfois difficile et parfois si injuste. Les jeunes et
les familles de chez nous n’ont pas tous la même chance et la Fondation l’a
bien compris. La Fondation et la grande famille Canadian Tire sont donc là
pour donner un coup de pouce à notre jeunesse et lui offrir un Bon départ.
Je souhaite sincèrement une longue vie à la Fondation Bon départ et un
beau 30e anniversaire à venir. Et je souhaite avant tout un bon départ à
tous nos jeunes qui méritent d’avoir du plaisir et de fêter eux aussi, un
jour, un 30e anniversaire et tous les autres anniversaires, comme il se doit.

« Merci de m’avoir accepté
pour venir au camp. »
Jordan, campeur
à la Base de plein air Bon départ

Sébastien Benoit
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Mots de la présidente
du conseil d’administration
J’ai l’impression que c’était hier que
j’acceptais le rôle de présidente de
la Fondation. Mon désir d’assurer la
pérennité de la Fondation en honorant tout le travail accompli par mes
prédécesseurs est toujours aussi fort
qu’au début de mon mandat, voire
davantage.
La Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec est une
cause admirable qui mérite de
rayonner à sa juste valeur. Pour
ses 30 ans, qui seront célébrés l’an
prochain, je lui souhaite de briller
et de faire briller les yeux d’encore
plus de jeunes et de familles d’ici. Il
faut continuer de rêver ensemble
à bâtir un monde meilleur. Je
remercie d’ailleurs du fond du cœur
tous mes confrères marchands,
tous les employés, bénévoles et
tous les partenaires, collaborateurs
et amis qui font de ce rêve une
réalité. Je tiens également à remercier
personnellement les plus grands
bienfaiteurs de la Fondation, la
Société Canadian Tire et les Services
financiers Canadian Tire, l’Association
marketing des concessionnaires
Chevrolet, Buick et GMC du Québec,
Québecor, STACE et Castrol qui nous
appuient dans cette belle aventure.
La Fondation bénéficie de la force
du réseau de la grande famille
Canadian Tire. Ensemble, nous
faisons une différence. Les petites
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étincelles de bonheur semées dans
la vie de chaque enfant et leur
famille forment tout un feu d’artifice une fois rassemblées et il faut
en être fiers. Nous amorçons la
nouvelle année financière avec la
mise en œuvre du plan d’actions qui
découle du plan stratégique dont
nous nous sommes dotés l’an dernier
et ce processus est primordial
pour l’avenir et la pérennité de la
Fondation. Nous avons une équipe
à la permanence dévouée pour
assurer le succès de ce plan et je
la remercie sincèrement. Un merci
spécial à la directrice générale,
Justine Gauvin-Marchessault, pour
tenir le fort, pour sa disponibilité, sa
fougue et sa rigueur.
Nous nous dirigeons vers les 30 ans
de la Fondation et nous vous préparons de bien belles surprises pour
2020 afin de la célébrer en grand.
D’ici là, je nous souhaite une année
riche en accomplissement et surtout
un bon départ vers l’avenir.
La présidente de la Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec et marchande
propriétaire de Granby

Sylvie Drolet

Je suis si fière de la Fondation. Je
suis fière de ce qu’elle est et fière de
la voir grandir à l’approche de ses
30 ans. La Fondation est l’œuvre
d’un travail collectif colossal de
nombreuses personnes dévouées.
J’aimerais d’ailleurs souligner l’engagement de notre chère présidente,
Sylvie Drolet, son leadership, sa
vision, sa bienveillance et sa
confiance. Elle a à cœur la mission et
la pérennité de la Fondation et je lui
en suis reconnaissante.
J’aimerais aussi souligner le travail
incroyable de l’équipe de la Base de
plein air Bon départ, qui ne ménage
aucun effort pour offrir des séjours
de camps mémorables. J’applaudis
d’ailleurs l’engagement du conseil
d’administration de maintenant
défrayer l’ensemble des coûts des
séjours de répit et de rendre accessible gratuitement la Base de plein air
à près de 350 personnes vivant avec
des besoins particuliers. En ajoutant
les camps jeunesse d’été et d’hiver,
c’est plus de 1000 séjours annuellement qui sont offerts gratuitement
grâce à la Fondation.

familles et jeunes d’ici. Je souhaite
d’ailleurs souligner le travail acharné
des personnes œuvrant pour les
organismes de bienfaisance soutenus par la Fondation. Vos gestes
contribuent au bien-être de plus
de 220 000 enfants et familles du
Québec annuellement.
En terminant, j’aimerais bien sûr
souligner tout le travail de l’équipe
permanente, toujours enthousiaste
à relever des défis et à se surpasser
pour venir en aide aux familles dans
le besoin.
À la veille du 30e anniversaire de la
Fondation, je souhaite remercier
tous les gens qui collaborent de
près ou de loin à la mission de la
Fondation et souligner la vision des
bâtisseurs qui lui ont donné vie il y a
maintenant près de 30 ans. L’avenir
s’annonce prometteur avec le nouveau plan d’actions élaboré et nos 30
ans nous inspirent confiance afin
de poursuivre le chantier et continuer à faire une différence auprès
des plus vulnérables.
La directrice générale,

La Fondation Bon départ verse
maintenant près de 2 millions par
année afin d’offrir gratuitement des
séjours de camps de vacances et
de répit à sa Base de plein air et afin
d’appuyer des organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux

Justine
Gauvin-Marchessault

et de la directrice générale

La Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec, c’est….
Un conseil d’administration
bâtisseur et tourné vers l’avenir
PRÉSIDENTE
Sylvie Drolet
Canadian Tire Granby

VICE-PRÉSIDENT
Claude Jacob
Canadian Tire Cap-de-la Madeleine

TRÉSORIER
Alain Ducharme
Canadian Tire Donnacona

ADMINISTRATEURS
Michel Cardinal
Canadian Tire Victoriaville
Roland Doyon
Canadian Tire Sainte-Foy
Mireille Gagné
Représentante des conjointes
Canadian Tire Longueuil
Raymond Gagné
Canadian Tire Longueuil
Justine Gauvin-Marchessault
Directrice générale - Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec
Marc-André Lord
Canadian Tire Montmagny et La Pocatière
Christopher Lussier
Canadian Tire Chambly
Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies
Georges Morin
Administrateur de Société, ICD.D
Relations Bon départ
Alain St-Jean
Canadian Tire Drummondville

MEMBRES HONORAIRES
André Bélisle
Marchand retraité Canadian Tire
Normand Ducharme
Président du conseil d’administration,
Base de plein air Bon départ
Marchand retraité Canadian Tire
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Une permanence colorée et dévouée

La permanence de la Fondation, c’est une petite
équipe motivée qui s’investit pour le bien-être
des jeunes et des familles de chez nous.
Justine Gauvin-Marchessault
directrice générale

Martine Desjardins
coordonnatrice des dons et
des services administratifs

Isabelle Petit
coordonnatrice
des communications

En route

vers les 30 ans
de la Fondation!

La Fondation célébrera ses 30 ans d’existence
en 2020. Les célébrations débuteront dès le
début de l’année 2020.
Trente ans d’engagement, d’entraide, de solidarité, d’audace, de réalisations, de défis et de
souvenirs.
La Fondation Bon départ de Canadian Tire du
Québec vous invite à célébrer avec elle.
Nous vous préparons de belles activités pour
son anniversaire.
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Activités de
collectes de fonds
Afin de soutenir les enfants et les familles québécoises dans le besoin, la Fondation peut compter
sur plusieurs activités de collectes de fonds
tout au long de l’année. Notons par exemple, le
tournoi de golf annuel, la Journée Bon départ
qui a lieu partout à travers le Québec, le Tirage
3 $ pour un Bon départ, en collaboration avec
l’Association des concessionnaires Chevrolet,
Buick et GMC du Québec, la Loto 1000 et les
boîtes de dons en magasin.
La Fondation tient à remercier chaleureusement
tous ceux qui s‘engagent de près ou de loin
dans les activités de collectes de fonds. Sans
votre participation, la Fondation ne pourrait pas
encourager le bien-être des enfants du Québec
et de leur famille.  

« Merci aux moniteurs
qui m’ont appris
énormément de choses. »
Marilou, 11 ans, campeuse,
à la Base de plein air Bon départ
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TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Le 27 août 2018 a eu lieu le tournoi de golf
annuel au prestigieux Club de golf Le Mirage de
Terrebonne. Cette 28e présentation du tournoi,
combinée au Tirage 3 $ pour un Bon départ,
a permis d’amasser 1 618 500 $.

Un nouveau record pour
la Fondation!
Cette 28e édition a réuni 368 golfeurs et 520
invités en soirée, composés de marchands
Canadian Tire, marchands retraités, partenaires,
fournisseurs et amis privilégiés.
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COMITÉ ORGANISATEUR
GOLF 2018

Un grand merci au comité
organisateur 2018!
PRÉSIDENT
COMITÉ ORGANISATEUR GOLF
Raymond Gagné
Canadian Tire Longueuil

MEMBRES DU COMITÉ GOLF
Simon Blanchard
Canadian Tire Amos
Jean-Marc Gagné
Canadian Tire LaSalle
Marcel Gagné
Canadian Tire Saint-Hyacinthe
Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies
Denis Morin
Gestion Deyan
Alain St-Jean
Canadian Tire Drummondville
André Vaillancourt
Canadian Tire Pointe-aux-Trembles

Justine Gauvin-Marchessault
Martine Desjardins
Kim-Tien Huynh
Fondation Bon départ
de Canadian Tire du Québec
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JOURNÉE BON DÉPART
La Journée Bon départ a eu lieu le samedi
26 mai 2018 dans les magasins Canadian Tire du
Québec participants. Les magasins ont proposé
des activités amusantes incluant des zones
BBQ, des lave-autos, des jeux, des concours
et plus encore ! De plus, à l’occasion de cette
journée, l’équipe de la Fondation Bon départ,
ainsi que Sébastien Benoit, porte-parole de la
Fondation, ont visité les magasins de la région
de la Mauricie.

LAVOTHON SANSZO
Un lavothon SansZo a également eu lieu dans
51 magasins participants. Merci au partenaire
SansZo pour son engagement.

Au total,

220 000 $

nets ont été amassés pour la Journée.

Bravo et merci
à tous les bénévoles!
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TIRAGE 3 $ POUR UN BON DÉPART
La Fondation est très privilégiée de pouvoir
compter sur la collaboration de l’Association
marketing des concessionnaires Chevrolet, Buick
et GMC du Québec dans le cadre du Tirage 3 $
pour un Bon départ.
Les billets au coût de 3 $ chacun ont été vendus
dans tous les magasins Canadian Tire du Québec
du 22 mai jusqu’au vendredi 17 août 2018 et les
participants couraient la chance de gagner l’une
des trois voitures Chevrolet Cruze Berline LT RS
2018 – édition distinction.

231 268
billets ont été vendus en 2018
un record de tous les temps – et tous les bénéfices de ce tirage ont été ajoutés aux recettes
du tournoi de golf annuel.

Les gagnantes des voitures sont :

Madame Julie Leblanc
de Montréal - Billet no. 180 613

Madame Rachida el Maachi
de Montréal - Billet no. 105 174

Madame Giovanna Alfaro
de Gatineau - Billet no. 075 790

Les trois voitures sont une
gracieuseté de Chevrolet.
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PROGRAMME DE RÉCOMPENSES
DES EMPLOYÉS
Le programme de récompenses des employés
a pour objectif d’encourager et de remercier les
employés des magasins pour leurs efforts de
vente de billets de tirage. Les employés ont pu
participer à un tirage pour gagner huit paires de
billets pour assister à une partie des Canadiens
dans une loge au Centre Bell.

Les heureux gagnants de l’édition 2018 :
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BILLET D’OR
Un cadre reconnaissance a été offert au meilleur
vendeur de chaque magasin. Merci à tous les
employés de leur dévouement. Vous êtes la clef
du succès de ce tirage et par le fait même du
succès de la Fondation.  

LA LOTO 1000
La Loto 1000 est une loterie hebdomadaire destinée aux employés des magasins Canadian Tire.
Au coût de 1 $ par semaine, les employés ont la
chance de remporter des montants de 1000 $,
250 $ et 100 $, 52 fois par année. La Fondation
remercie tous les employés pour leur participation.
Grâce à eux, la Fondation a amassé une somme
nette de 77 892 $.

LES BOÎTES DE DONS
Les boîtes de dons installées à
la sortie des magasins Canadian
Tire du Québec sont une
source de revenu importante
pour la Fondation. Que ce soit
l’argent Canadian Tire ou la
monnaie, grâce à la générosité
des clients en magasin, la
Fondation a amassé 129 404 $.
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LA COLLECTE DE FONDS
D’ÉLIE ET NICOLAS
La Fondation remercie Élie Paquette et Nicolas
Massouris qui ont amassé 6 133 $ en sollicitant
les dons d’amis, des membres de leur famille,
des dons du public chez Canadian Tire et à leur
IGA local.
Élie et Nicolas amassent des fonds pour une
cause en lien avec les enfants depuis trois ans.
Ils choisissent une cause différente à chaque
année et avaient choisi la Fondation Bon départ
en 2018. Bravo à vous deux, vous êtes inspirants.
Au nom de tous les enfants et les familles dans
le besoin du Québec, un grand merci!
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LE TRICHEUR
La Fondation est très heureuse de pouvoir
compter sur l’esprit compétitif de son porteparole, Sébastien Benoit, qui a joué en son nom
à l’émission Le Tricheur la semaine du 7 janvier
2019 et qui a amassé 2 651 $.

Dons aux organismes
de bienfaisance
La Fondation a versé 1 026 867 $ à 124 organismes
de bienfaisance à travers le Québec afin de
mettre en œuvre des projets voués au bien-être
des enfants et des familles dans le besoin.
Pour faire une demande, les organismes doivent
remplir un formulaire et faire parrainer leur
projet par un marchand Canadian Tire de leur
région. Les demandes sont ensuite analysées par
un comité des dons, composé de marchands et
d’administrateurs. Les demandes sont évaluées
chaque trimestre par ce comité.

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ :
Claude Jacob
Président – Canadian Tire Cap-de-la-Madeleine
Patrick Mercier
Canadian Tire Montréal-Nord
et Rivière-des-Prairies
Mario Larochelle
Canadian Tire Shawinigan
Mireille Gagné
Canadian Tire Longueuil
Justine Gauvin-Marchessault
Fondation Bon départ
Martine Desjardins
Fondation Bon départ

1 026 867 $ versés
124 organismes aidés
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La Fondation est fière d’avoir donné un coup de pouce aux organismes suivants en 2018-2019.
• Académie des arts Trouve ta voie
• Action nouvelle vie
• Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle
• Association d’entraide
Communautaire La Fontaine
• Association des enfants et adultes
handicapés de Boucherville et
Varennes (AEAHBV)
• Association des Personnes
Handicapées Clair-Soleil
• Association Granby pour
la déficience intellectuelle et
les troubles du spectre autistique
• Association québécoise du
syndrome de la Tourette (AQST)
• Association sportive des sourds
du Québec
• Atelier de formation
socioprofessionnelle de
la Petite-Nation (AFSPN)
• Ateliers Je suis capable
• Au Moulin de la Source
• Autisme Québec
• Banque alimentaire
de la Petite-Nation
• Buffets Insère-Jeunes
• C.E.S.A.M.E.
• Ça roule pour moi
• Canadian Tire Jumpstart Charities
• Centre communautaire Petit Espoir
• Centre de Femmes de Shawinigan
inc. & La Séjournelle inc.
• Centre de pédiatrie Sociale
de Gatineau place à l’enfant
et sa famille
• Centre d’enrichissement sportif et
académique de Montréal (CESAM)
• Centre d’entraide Racine-Lavoie
• Centre Durocher
• Centre Équestre Thérapeutique
Équi-Sens
• Centre Louise Bibeau inc.
• Centre Normand-Léveillé
• Centre Notre-Dame-de-Fatima
• Centre Petite échelle
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• Centre Philou
• Club de Football des Alouettes
de Montréal (Fondation des
Alouettes)
• Club des familles de demain
• Club des petits déjeuners
• Club Kiwanis de Québec
• Comité de Surveillance Louis-Riel
• Commission scolaire
des Hautes-Rivières
• Commission scolaire des Patriotes
• Comptoir d’Entraide de Labelle
• Conseil des arts de Montréal
• Corpuscule Danse
• Croquarium
• Cuisine collectives du Grand
Plateau
• Diabète Mauricie
• Entraide Agapé
• Espace région de Québec
• Fondation À Pas de Géant
• Fondation des petits coeurs rieurs
• Fondation Écho-logis
• Fondation Gisèle Faubert
• Fondation Honoré-Mercier
• Fondation Jean Lapointe
• Fondation Jean Neveu
• Fondation Maurice Tanguay inc.
• Fondation Sur la pointe des pieds
• Fondation Tremblant
• Fonds de charité des organismes
volontaires en éducation populaire
• Grandir sans frontières
• Groupe uni des éducateursnaturalistes et professionnels
en environnement (GUEPE)
• GymnO Laval
• Hébergement Maison de la Paix
• La CLÉ, Centre de Lecture
et d’Écriture
• La Fondation de la Maison
Québécoise du Théâtre pour
l’Enfance et la Jeunesse
• La Fondation de l’Hôpital
de Montréal pour enfants
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La Maison des Petites Lucioles
La Maison du Goéland
La Manne Quotidienne
La Marée
La Moisson Maskoutaine
La Mosaïque, Centre d’Action
bénévole et communautaire
L’ABC de la Famille
L’Ancre des Jeunes
L’appart à moi
L’Arche-Montréal inc
L’Assiettée Beauceronne
Laura Lémerveil
Le Regroupement
pour la Trisomie 21
Le Répit Daniel Potvin inc.
Les gens oubliés de Notre-Dame
d’Hébertville
Les Grands Ballets Canadiens
Les Jardins du méandre
Les Toits d’Émile
Les YMCA du Québec
Leucan inc.
L’Oeuvre Soupe Maison (Lachine)
L’Ombre-Elle, maison
d’hébergement pour femmes
victimes de violence
Maison CALM
Maison de job
Maison de la famille du
Kamouraska
Maison de la famille l’Étincelle
Maison de la Famille
Vallée-de-la-Gatineau
Maison de la Virevolte
Maison des Familles d’AbitibiOuest
Maison des Familles de la Matanie
Maison des Familles de RimouskiNeigette
Maison des jeunes
Basses-Laurentides
Maison des jeunes
Brownsburg-Chatham

• Maison des jeunes Crabtree
• Maison des jeunes de Duberger
• Maison des jeunes de l’Île
d’Orléans
• Maison des Jeunes
de Mont-Tremblant
• Maison des jeunes de Rawdon
• Maison des jeunes de Rigaud
• Maison des Jeunes de SaintGermain
• Maison des jeunes Laurentides
St-Lin
• Maison d’Haïti
• Maria Luisa de Moreno
International Foundation
• Mission Exeko
• Moisson Laurentides
• Mouvement d’entraide
communautaire à l’emploi
• Olympiques spéciaux Québec
• Parrainage civique BassesLaurentides
• Parrainage Civique Montréal
• Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
• Projet humanitaire ethnoculturel
Mon Premier Panier
• Regroupement des MagasinsPartage de l’Ile de Montréal
• Répit, Bien-Être
• Sentier Urbain
• Service de répit Emergo-Autisme
et autres troubles envahissants
du développement
• Service des loisirs St-Jacques
de Montréal
• Société de l’autisme S.A.R.
Laurentides
• Société Saint-Vincent de Paul
de Montréal
• Solidarité Sainte-Ursule
(Ressource Espace Familles)
• Un prolongement à la famille
de Montréal
• Weredale Foundation/Camp
Weredale

Survol de quelques dons 2018-2019
CESAM
CESAM est un programme de mentorat scolaire
et sportif visant à aider les garçons et les filles de
6 à 13 ans à bien réussir à l’école et à bien évoluer
en société. La Fondation est  fière de contribuer
à ce beau succès.

LA MANNE QUOTIDIENNE

ATELIERS JE SUIS CAPABLE

La Manne Quotidienne est un organisme
communautaire à Joliette dont la mission est de
recueillir des surplus alimentaires pour les
redistribuer à des individus et des familles à faible
revenu. La Manne Quotidienne est aussi un
lieu qui permet de se sortir de l’isolement, de
rencontrer des gens, d’échanger et de créer
des liens. La Fondation Bon départ a contribué
à l’agrandissement des locaux du comptoir
alimentaire de la Manne quotidienne.

« L’équipe des Ateliers Je suis capable remercie
la Fondation pour le don de matériel de cuisine.
Les jeunes ont pu en profiter lors de notre camp
de jour. MERCI BEAUCOUP! »

« J’ai bien aimé
le kayak,
le rabaska
et la cuisine. »
Aimé, 12 ans,
campeuse
à la Base de plein air
Bon départ
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« Pour moi et
mon fils, c’est le
seul moment de
vacances dans
l’année, ainsi que
de répit. »

EMERGO
Cet organisme offre des services de répit aux
familles vivant avec des personnes ayant un
trouble du spectre de l’autisme en accueillant
ces dernières dans un environnement de plein air
sécuritaire, stimulant et adapté à leurs besoins,
favorisant ainsi le maintien ou le développement
de leurs capacités. La Fondation Bon départ est
heureuse de contribuer au bien-être de
nombreuses familles.

Un parent
reconnaissant

LA FONDATION SUR LA POINTE
DES PIEDS
Depuis maintenant 20 ans, la Fondation Sur
la pointe des pieds a pour mission d’aider les
jeunes atteints par le cancer à retrouver leur
bien-être en relevant le défi d’une expédition
d’aventure thérapeutique exceptionnelle. Encadrées par des experts du milieu médical et du
plein air, les expéditions ont aussi pour vocation
de changer l’image de la maladie tant auprès
des participants que du public.
La Fondation Bon départ est fière de les
appuyer pour l’achat de matériel de camping et
d’expédition.
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C-VERT PROGRAMME D’ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL, YMCA
La Fondation a fait un don de casques et de
cadenas qui permettront à 80 jeunes du programme C-Vert de faire du vélo en sécurité.

COEUR D’ESPOIR DE LEUCAN
Connaissez-vous le Groupe d’entraide Cœur
d’espoir de Leucan? Il est destiné aux jeunes de
12 à 18 ans atteints de cancer et à leurs frères et
sœurs. En février 2019, 32 ados de partout au
Québec ont pris part à une fin de semaine au
camp d’hiver de la Base de plein air Bon départ,
une activité financée par la Fondation.

REGROUPEMENT POUR LA
TRISOMIE 21 – RT21
La Fondation est fière de pouvoir soutenir au
quotidien plusieurs personnes atteintes de
trisomie 21 à travers des organismes comme le
Regroupement pour la Trisomie 21 - RT21, qui offre
de l’information, des services, des activités et de
l’accompagnement aux parents, aux personnes
ayant une trisomie 21 et à leurs proches.

« Les camps
m’apportent
de la joie et
du bonheur
parce que je
peux passer
des moments
avec des gens
qui ont vécu les
mêmes choses
que moi. »
Félix, 15 ans,
participant à l’activité
Cœur d’espoir

ÉCOLE À PAS DE GÉANT MONTRÉAL
La Fondation appuie différentes causes touchant
les jeunes autistes. Par exemple, l’École À Pas
de Géant Montréal a reçu un don d’équipement
sportif et récréatif de la part de la Fondation. Des
heures de plaisir assurées!

21

Engagements provinciaux
M.I.A.M.

CROQUARIUM

Manger intelligemment avec mouvement
« Grâce à vous, il a été possible cette année de
finaliser les outils pédagogiques, d’offrir des
trousses d’articles de sport, en plus de faire
vivre à une soixantaine d’enfants et leur famille
un week-end de rêve à la Base de plein air Bon
départ. MIAM s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans
provenant de milieux défavorisés, ainsi qu’à leur
famille et transmet des notions de saines habitudes de vie. L’objectif : réduire les risques liés à
l’obésité chez les jeunes Québécois, incluant le
diabète juvénile de type 2.  

Nos amis témoignent
Les engagements provinciaux
de la Fondation sont des dons
qui ont une portée à travers la
province sur plusieurs années.
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Nous saluons la vision de la Fondation Bon
départ de Canadian Tire du Québec pour son
engagement remarquable dans le programme
MIAM. Merci Fondation Bon départ ! »
Le Dr Laurent Legault, endocrinologue pédiatre
à l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre
universitaire de santé McGill et l’équipe du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

« Croquarium est heureux de pouvoir compter
sur le soutien de la Fondation Bon départ de
Canadian Tire du Québec dans la poursuite de
sa vision Un jardin pour chaque enfant. Cette
année seulement, ce sont 3 150 enfants de 15
écoles primaires dans 8 régions du Québec
qui ont pu intégrer à leur parcours scolaire
l’approche en éducation au goût et au jardinage
éducatif autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’école. Formation du personnel, ateliers auprès
des enfants, bacs de jardinage pédagogique, lot
de matériel de cuisine... le déploiement d’écoles
modèles inspire le Québec et attire l’attention.
Ce succès, Croquarium le partage avec ses
partenaires, et remercie sincèrement la Fondation qui soutient depuis les tout-débuts cette
vision inspirante et tellement significative dans
le développement des enfants : merci ! »
L’équipe de Croquarium

L’ANCRE DES JEUNES

OLYMPIQUES SPÉCIAUX QUÉBEC

« Merci à la Fondation de nous avoir permis
d’améliorer les ateliers artistiques et manuels
qui sont au cœur de notre approche personnalisée auprès des jeunes vivant des difficultés.
Vous avez ainsi contribué au renforcement de
l’estime de soi de la centaine de jeunes inscrits
à nos programmes de persévérance scolaire
cette année, et à leur transmettre le plaisir
d’apprendre et de créer.

« Le programme Athlètes en santé d’Olympiques spéciaux constitue le plus important
programme de santé publique au monde
pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Au cours de l’année 2018 — 2019,
Olympiques spéciaux Québec a bénéficié du
soutien inestimable de la Fondation Bon départ
pour la réalisation des activités du programme
Athlètes en santé. À l’occasion des Jeux d’hiver
OSQ 2019, la Fondation Bon départ a offert une
paire d’espadrilles neuves à chaque athlète qui
se soumettait à un examen sommaire de la santé
de ses pieds par des podiatres professionnels.
Ce sont 334 athlètes qui se sont vu remettre
une paire de chaussures neuves parfaitement
adaptées à la condition de leurs pieds à cette
occasion.

Grâce à vous, des outils désuets ont été rafraichis, le matériel renouvelé et la sécurité, renforcée; autrement, nous n’aurions pas pu nous
permettre ces dépenses exceptionnelles. Nos
jeunes se sentent valorisés par votre soutien
généreux! »
Glenn Rubenstein
Directeur administratif,
L’Ancre des jeunes

La Fondation s’est également engagée avec
OSQ dans le cadre d’événements scolaires du
programme Athlètes en santé, alors que 108
jeunes athlètes d’âge scolaire ont reçu une
paire de chaussures adaptées à leur besoin. Par
son soutien, la Fondation Bon départ améliore
chaque année la qualité de vie de près de 8000
athlètes spéciaux dans tout le Québec. »
Francine Gendron
Directrice générale,
Olympiques spéciaux Québec

« Merci de m’avoir
laissé prendre
l’avion. »
Sabrina, campeuse
à la Base de plein air
Bon départ
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La Base de plein air
Bon départ
La Fondation est propriétaire de la Base de plein air
Bon départ depuis 2000 et y offre annuellement
près de 1 000 séjours de répit et de camps de
vacances gratuits. La Base de plein air grouille
d’activités tout au long de l’année.
Nous vous partageons des souvenirs des camps
de vacances de l’été 2018, de la semaine de
relâche 2019, de séjours de répit, en plus de la journée plein air familiale et de la corvée printanière.
Située à Wentworth-Nord dans les Laurentides,
certifiée par l’Association des camps du Québec
et classée 4 étoiles, la Base de plein air accueille
des groupes scolaires, des familles, des entreprises,
des associations et des organismes communautaires, des jeunes de partout au Québec, ainsi
qu’une clientèle à besoins particuliers.

La Base de plein air, en 2018-2019, c’est :

6 927 visiteurs
et près de 7 500 personnes en incluant les visites
pour la corvée, la journée plein air familiale et la
journée Portes ouvertes.

16 265 nuitées et 23 811 journées
48 406 repas
25 459 collations
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5 programmes
•
•
•
•
•

Camps de vacances été et relâche scolaire
Classes nature
Répits et camps pour clientèle à besoins particuliers
Accueil de groupes
Camp de jour

CAMPS DE LA FONDATION

575 jeunes
ont participé gratuitement aux camps d’été
2018 ou aux camps de la relâche scolaire 2019.

204 personnes
ont bénéficié du programme de répits et de
camps pour clientèles à besoins particuliers.
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« J’aime le ciel
étoilé, je vous
aime Bon départ. »
Cassiana, 8 ans,
campeuse à la Base de
plein air Bon départ
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LA CORVÉE PRINTANIÈRE
Le samedi 5 mai 2018, les marchands du Québec et leur famille, ainsi que les employés de la
famille Canadian Tire ont participé à la grande
corvée printanière annuelle.

Merci aux
284 bénévoles!
C’est 1216 heures de travail qui ont été
réalisées à la base de plein air.

« J’ai aimé glisser et écouter
Guigui chanter. »
Coraly, 10 ans

JOURNÉE PLEIN AIR EN FAMILLE
Le samedi 2 mars 2019, 160 employés des magasins Canadian Tire et leur famille ont profité du
magnifique site de notre Base de plein air Bon
départ pour glisser, patiner, pêcher et se balader
en raquette. Du gros plaisir pour les tout-petits
et pour les plus grands. Nous vous partageons
quelques souvenirs de cette journée familiale.
Une belle occasion pour profiter de ce merveilleux site. Merci à toute l’équipe de la Base de
plein air pour votre accueil chaleureux!
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$

États financiers
Résultats 2018-2019

Produits
Revenus bruts des activités
Contributions des marchands
Don - CT Jumpstart
Dons in memoriam
Dons externes
Revenus de placements

2 568 602
368 619
250 000
25 655
79 731
35 763

3 328 370
Charges
Dépenses des activités
Coordination et administration
Dons - relations publiques
Communications
Site Internet
Frais de représentation
Fournitures de bureau
Assurances
Déplacements
Frais de banque
Honoraires professionnels
Téléphone
Formation
Amortissement

558 580
222 260
55 274
20 518
2 039
11 700
13 889
4 088
2 220
4 889
24 905
2 594
226
166 073

1 089 255
Excédent des produits sur les charges avant dons
et investissements Base de plein air Bon départ
2 239 115
Dons
1 026 867
Base de plein air Bon départ
1 199 857
Excédent des produits sur les charges
12 391
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Remerciements aux marchands donateurs
Région de Montréal
• Michel Deguire
Saint-Léonard
(Langelier)
• René Beaudoin
Repentigny
• Sylvain Bérubé
Sainte-Dorothée
• Paul Blanchard
Saint-Jacques
• Mike Bucci
Terrebonne
• Denis Cantin
Laval
• Gilles Dubreuil
Boucherville
• François Fisette
Belœil
• Jean-Marc Gagné
LaSalle
• Raymond Gagné
Longueuil
• Ghislain Grandisson
Saint-Bruno
• Michel Hamelin
Fabreville
• Alain Harvey
Marché central
• Mirko Langlois
Côte-des-Neiges
• Christian Larochelle
Centre commercial
Maisonneuve
• Jean-Pierre Larochelle
Rosemère
• Ghyslain Le Dû
Saint-Léonard
(Pie-IX)
• Daniel Légare
Blainville
• Jean-Claude Leroux
Kirkland

• Sylvain Leroux
Place Alexis-Nihon
• Christopher Lussier
Chambly
• Patrick Mercier
Montréal-Nord et
Rivière-des-Prairies
• Jean Paquette
Saint-Eustache
• Jean-Marc Paré
Pincourt
• Jean Parisien
Châteauguay
• Réjean Poitras
Vaudreuil
• Doug Poulin
Bellechasse
• Dominique Pressault
Place Vertu
• Denis Rossignol
Greenfield Park
• Steve Rover
Place Versailles
• Gilbert Roy
Verdun
• François Saint-Germain
La Plaine
• Réjean Savard
Vimont
• Michel Séguin
Dix30
• André Vaillancourt
Pointe-aux-Trembles
• Mark Vandzura
Crémazie
• Patrick Venne
Dollard-des-Ormeaux
• Paul Woodstock
Delson

Région de Québec centre
• Alain Bélanger
La Tuque
• Simon Blanchard
Amos
• Gaston Boivin
Aylmer et Shawville
• Denis Bouchard
La Sarre
• Rémi Bouchard
Hull
• Michel Cardinal
Victoriaville
• Jacques Carignan
Gatineau
• Michel Choinière
Valleyfield

• Daniel Coderre
Mont-Laurier et Maniwaki
• Michel Deslauriers
Mont-Tremblant
• Sylvie Drolet
Granby
• Jean Dumas
Sainte-Agathedes-Monts
• Michel Fréchette
Joliette
• Daniel Gagné
Rouyn
• Marcel Gagné
Saint-Hyacinthe

• Claude Jacob
Cap-de-la-Madeleine
• Jean-Claude Lapierre
Magog
• Mario Larochelle
Shawinigan
• Jean Leblond
Buckingham
• Raymond Lewis
Saint-Jeansur-Richelieu
• Stéphane Marcotte
Lac-Mégantic
• Richard Marsan
Sorel

• Michel Mayrand
Sherbrooke
• Jean-Guy Poulin
Saint-Jérôme
• Marian Richard
Fleurimont
• Pierre Saint-Jacques
Trois-Rivières et Nicolet
• Alain Saint-Jean
Drummondville
• Gilles Saint-Michel
Val D’Or
• Dennis Tallon
Lachute
• Réjean Trottier
Cowansville

• Michel Lafleur
Sept-Îles
• Réjean Léger
Saint-Romuald
• Jean-Marc Leroux
Vanier
• Guy L’Heureux
Chicoutimi
• Marc-André Lord
Montmagny et
La Pocatière
• Gary Manks
Lévis
• Dominic Paquette
Rivière-du-Loup
• Gérald Savard
Lebourgneuf

La Fondation Bon départ
aimerait remercier tous
les marchands Canadian
Tire du Québec pour leur
précieuse collaboration et
leur immense générosité.

Région de Québec
• Jean-François Amadéi
Gaspésie
• Ken Bennett
Dolbeau
• Stéphane Boisvert
Matane
• Pierre Boulos
Beauport
• Jack D’Amico
Jonquière et La Baie
• Mario Delarosbil
Baie-Comeau
• Alain Dionne
Roberval
• Pierre-Luc Doyon
La Malbaie
• Roland Doyon
Sainte-Foy

• Alain Ducharme
Donnacona
• Benoit Dufour
Les Saules
• Louis F. Lacaille
Paspébiac
• Léopold Fontaine
Saint-Georges
de Beauce
• Alain Guillemette
Alma
• Benoit Guillemette
Thetford Mines
• Michel Guillemette
Sainte-Marie
• Serge Guillemette
L’Ancienne-Lorette
• Réal Jutras
Rimouski

Merci et bonne retraite à
Jean-Marc Gilbert!

La Fondation tient à honorer la mémoire et l’apport
important à la Fondation
de M. Jacques Lacasse qui
nous a quitté en 2018.
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Merci à nos partenaires

PARTENAIRES PRESTIGE - 50 000 $ ET PLUS

PARTENAIRES ALBATROS - 25 000 $ ET PLUS

PARTENAIRES AIGLE - 10 000 $ ET PLUS
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PARTENAIRES OISELET - 7500 $ ET PLUS
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11 99 44 66

PARTENAIRES NORMALE - 5500 $ ET PLUS

PARTENAIRES BOGUEY - 3000 $ ET PLUS
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PARTENAIRES DOUBLE BOGUEY - 2000 $ ET PLUS

NGG
CCSSI I LLEEAASSI INCanada
Canada

PARTENAIRES TRIPLE BOGUEY - 1000 $ ET PLUS

PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES

HOTEL • SUITES
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Titre aux partenaires et donateurs
Merci
• 6e Régiment d’artillerie de campagne
texte
Asmodée Canada
• Association des stations de ski
du Québec
• Au Noir
• Auberge Godefroy
• Banque Nationale du Canada
• Bégin Édition International inc.
• BMO - Banque de Montréal
• Château Bromont
• Château Frontenac
• Chocolaterie les Pères Trappistes
de Mistassini inc.
• Clinique optométrique de LaSalle
• Club de golf de Drummondville
• Club de Golf de Saint-Hyacinthe
• Club de Golf du Cap-Rouge
• Club de golf Le Mirage
• Continental Tires
• Création Paul H.
• Daniel Morgan
• DD Création
• Drakkar International
• Dura Houseware
• Energizer Canada
• Enviro PB
• Épisode
• Évènement Groupe Perron
• Exsum Immobilier
• Fairmont Hôtel à Tremblant
• Favuzzi
• Fermes PB
• Fiducie Jacqueline Lallemand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FunFatBikes.com
Galerie Beauchamp
Gestions Serge Guillemette inc.
Golf Adstock
Golf La Tempête
Groupe Ricochet inc.
Guy Boudreau
HockeyFatBikes.com
Hopkins Canada
Hôtel et Spa Mont Gabriel
Hôtel Le Bonne Entente
Impéria Hôtel & Suites
Ingenium : Musées des sciences
et de l’innovation du Canada
Investigations J. Pesant
Jean-Guy Poulin, Canadian-Tire 271
et Voyages Cinquième Saison
Jim Crighton, Canadian Tire 286
JoAnie Rémillard
La Céleste Levure
La Fondation Communautaire Juive de
Montréal (Monsieur Pierre Boivin)
La Socca, restaurant français et italien
Lawlor Productions
Le Pic Bois
Les Éditions Pratico-Pratiques inc.
Les Enfants Terribles
Les Grands Ballets Canadiens
Les Services Kelly
Lexus Laval
Maison Tarzi
Malo Clinic Antony Carbery Lasalle
Neanderthal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nespresso
NTD Canada
Parcours du Cerf
Pelican International inc.
Photo Hélico
Pilote & Filles
Polar Bear’s Club
Publications Alpha
Quartexx Management
Recochem
Recyclage de métaux Boisbriand
réZin
Rocket de Laval
Roland Doyon, Canadian Tire 245
RPM
Sel Warwick
Signalisation J.A. inc.
Skechers
Sports Experts
SSInfo - Solutions technologiques
Station Mont-Tremblant
Succession Charles Lacasse
Tabasko Design + Impression
Terracan & Terraclean
The Rock
Théâtre du Rideau Vert
TORQ, le groupe
Tournoi des gérants
Tva productions II inc.
UMBRA
Uni-Sélect
VTL Transport
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« J’ai aimé
la plage et
l’expédition dans
la forêt.»
Mézia, 12 ans,
campeuse,
à la Base de plein air
Bon départ

« J’ai vraiment
aimé le camp.
Au début, j’étais
faché de partir,
mais maintenant
je veux rester. »
Kaji, campeur
à la Base de plein air
Bon départ
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Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
189, boul. Hymus, bur. 601, Pointe-Claire (Québec) H9R 1E9
T 514 693-6456 • Sans frais 1 855 693 -6555 • Téléc. 514 693-6460
info@fbdctq.ca • fondationbondepart.ca
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facebook.com/fondationbondepart
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